
Français 1202 Questions possibles pour l’entrevue de juin 2016 

LES MÉDIAS 

1) Quel média utilises-tu le plus ? 

2) Quel média utilises-tu le moins ? 

3) Comment utilises-tu Internet ? 

4) Regardes-tu beaucoup la télé ?  Si oui, quelles émissions sont tes favorites ?  Si 

non, pourquoi pas ? 

5) Est-ce que les films jouent un grand rôle dans ta vie ?  Si oui, où préfères-tu les 

regarder ? Quel genre préfères-tu ?  Si non, pourquoi pas ? 

6) Écoutes-tu souvent de la musique ?  Si oui, à quels moments en écoutes-tu ? 

Qu’est-ce que tu préfères écouter ? Si la musique n’est pas une grande partie de 

ta vie, explique pourquoi. 

7) Est-ce que tu passes beaucoup de temps à jouer aux jeux vidéo ?  Pourquoi ou 

pourquoi pas ? 

8) Écoutes-tu souvent la radio ?  Y a-t-il une chaîne que tu écoutes régulièrement ? 

L’écoutes-tu passivement ou activement, pour la plupart ? 

9) Est-ce que la lecture est une de tes passions ?  Explique ta réponse. 

10) As-tu un cellulaire ?  Quel est ton plus grand usage du cellulaire ? 

11) Aimes-tu parler au téléphone ?  Pourquoi ou pourquoi pas ? 

12) Environ combien de messages textes envoies-tu chaque jour ?  Pourquoi un si 

grand nombre ?  Pourquoi un si petit nombre ? 

13) Étais-tu surpris (e) par certains résultats ? 

14) Que penses-tu de ton usage des médias ? 

15) Utilises-tu beaucoup les médias sociaux ?  Si oui, lesquels ? 

16) Quels sont les avantages des médias sociaux ? 

17) Quels sont les inconvénients des médias sociaux ? 

18) Vois-tu de bons usages des téléphones cellulaires dans la salle de classe ? 

19) Si tu laissais ton cellulaire à la maison, comment te sentirais-tu ? 

20) Est-ce que tu penses que la cyberintimidation est un problème pour les élèves à 

notre école ? 

 

LES CHORISTES 

 

1)  C’est ton premier film authentiquement français. Que penses-tu de ce film? 

Comment est-il différent de la plupart des films que tu regardes? 

2) L’école dans le film s’appelle « Le Fond de l’Étang ». Qu’est-ce que ça évoque? 

3) Décris l’ambiance dans cette école. 

4) La devise du directeur M. Rachin est « Action, Réaction » en ce qui concerne la 

discipline des élèves.  Que veut dire « Action, Réaction »? 



5) Quelles sont les méthodes de discipline à cette école? Es-tu d’accord avec ces 

méthodes? 

6) Pourquoi M. Mathieu réussit-il le mieux à se faire respecter par les élèves?   

7) Comment les jeunes hommes changent-ils?  

8) Imagine que tu es élève à Fond de l’Étang. Quel message final voudrais-tu écrire 

à M. Mathieu? 

9) Qui est le personnage que tu admires le plus ? / Qui est le personnage que tu 

aimes le moins ? Explique. 

10) Qui est le personnage à qui tu t’identifies le plus ?  Explique. 

 

QUESTIONS DE RÉFLEXION SUR LES DEUX FILMS (ÉCRIRE POUR EXISTER ET 

LES CHORISTES) 

  

1) Y a-t-il quelque chose à ton sujet (personnalité/apparence) que tu voudrais 

changer ? Explique pourquoi. 

2) Qui est-ce que tu considères un héros / une héroïne ? 

3) Voudrais-tu être professeur ?  Pourquoi ou pourquoi pas ? 

4) Quels stéréotypes existent dans notre société ? 

5) Y a-t-il un problème de violence dans notre école ?  Explique ta réponse. 

6) Est-ce que l’intimidation est un problème à notre école ?  Explique ta réponse. 

7) Comment choisis-tu tes amis ? 

8) Selon toi, est-ce qu’on devrait diviser les classes selon l’habileté des élèves ? 

9) Quels sont les aspects de notre école que tu apprécies ? 

10) Selon toi, est-ce que l’adolescence est la période la plus facile ou la plus difficile 

de la vie ? 

11) Selon toi, les règles à notre école sont-elles assez strictes? Si non, crée ou 

change une règle à notre école. 

12) Voudrais-tu aller à une école non-mixte? Quels sont les avantages et les 

inconvénients des écoles non-mixtes?  

13) Est-ce que tu penses qu’il est important de participer aux activités 

parascolaires ?  Explique ta réponse. 

14) Quelles sont les leçons qu’on apprend à l’école qui n’ont rien à faire avec le 

curriculum ? 

15) Selon toi, est-ce que la punition corporelle est efficace ? 

16) Compare les deux films.  Quelles sont les similarités et différences ? 

 

 

 


